
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’une troisième 
option de genre 

Capitalisation d’intérêts pour la 
régularisation (budget fédéral de 2019) 

Communications reliées au nombre 
maximal de semaines d’aide 

financière aux étudiants fédérale 

                               Mis en œuvre  
                               le 15 décembre 2019 

     Mis en œuvre 
            le 1er janvier 2020  

                       À venir au 
       printemps 2020 

Affichage amélioré du sommaire du prêt 
dans le tableau de bord de l’étudiant 

La fonction « Mes demandes » pour 
téléverser des documents  

Communications proactives en 
matière de littératie financière  

   

AVANTAGES DU PROGRAMME CANADIEN DE PRÊTS AUX ÉTUDIANTS 

LANCEMENT DE NOUVELLES FONCTIONS EN MARS 2020 

 

 Offre aux étudiants ayant un 
prêt d’études à temps plein 
qui font des paiements 
mensuels réguliers (pas en 
souffrance) la possibilité de 
modifier en ligne leurs 
modalités de remboursement, 
c’est-à-dire : 
 augmenter ou diminuer le 

nombre de paiements 
mensuels; ou 

 augmenter ou diminuer le 
montant du paiement 
mensuel de manière à 
adapter les modalités de 
remboursement à leur 
budget.  

 Améliore le contenu sur la 
littératie financière sur le site 
web du Centre de service 
national de prêts aux 
étudiants (CSNPE) pour aider 
à assurer que les étudiants 
aient accès aux informations 
dont ils ont besoin à chaque 
étape du cycle de vie du prêt. 

 Présente des liens et des 
ressources couvrant des 
informations importantes et 
sensibilisent à propos de 
concepts tels que le crédit, 
l’endettement, l'épargne et 
les services bancaires. 

Budget fédéral de 2019 et autres fonctions… 

Nouvelles fonctions à venir… 
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Modernisation de la  

boîte de réception 

sécurisée 

Page Web sur la 

littératie financière 

Personnalisation des 

modalités de 

remboursement en ligne 

 Introduit de nouvelles 
fonctions de recherche et 
de tri faciles à utiliser pour 
les lettres et les 
communications sécurisées 
sur le site du CSNPE.  

 Améliore la technologie 
d'arrière-plan en migrant le 
contenu des ancienne 
pages web des 
emprunteurs pour le 
nouveau centre pour 
étudiants, ce qui permet de 
modifier facilement le 
contenu. 

 Offre aux clients une vue 
adaptée à la mobilité (le 
contenu reste inchangé). 




